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ON PARLE DE NOUS !
(RE)DÉCOUVREZ LA RICHESSE DU PATRIMOINE TERNOIS
(RE)DÉCOUVREZ LA BASE DE LOISIRS DE LA FRETTE
ET SÉJOURNEZ AU CAMPING DE LA FRETTE **

C

hère concitoyenne, cher concitoyen,

Nous avons voulu à travers ce guide de l’été recenser les
nombreuses activités et animations qui vous seront proposées
sur Tergnier durant cet été. C’est promis, pour une sortie en famille,
entre amis, seul ou accompagné, il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges !

Michel CARREAU
Maire de Tergnier

Vous aurez un vaste choix en allant, par exemple, à la Base de loisirs de
la Frette pour profiter des nouvelles animations estivales (après-midi
gaming, concours de pétanque, spectacle de magie...) outre les activités
classiques comme l’incontournable toboggan, le paddle, le mini-golf, et
bien d’autres.
Pour le feu d’artifice les pieds dans le sable, rendez-vous le 13 juillet à
partir de 22h30 à la Base de loisirs. Ce dernier n’avait pas été tiré depuis
2 ans du fait des restrictions sanitaires.
Profitez de nos parcs, et venez découvrir notamment le tout nouveau
parc sellier qui se veut intergénérationnel, pourquoi pas en organisant
un pique-nique en famille, une partie de boules de pétanque ou un
match de basket.
Les quartiers d’été viendront également animer vos quartiers sur la
thématique Terre de jeux 2024. Participez au cœur de votre quartier à
des jeux, défi, spectacle…
La place Carnegie, telle qu’on la connaît, fête son centenaire. Il sera
proposé les samedi 9 et dimanche 10 juillet des expositions, une
reconstitution de camps militaires français et américain, une visite
guidée, un bal du centenaire. Événement à ne surtout pas rater.
Pour ceux qui pensent qu’il ne se passe rien à Tergnier durant l’été,
maintenant vous savez que le bonheur est à portée de main avec ce
guide.
Je vous laisse maintenant en prendre connaissance afin que vous
puissiez choisir les activités et animations qui correspondent le mieux
à vos attentes.
Bonne lecture.
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UN ÉTÉ À ...

La base de loisirs est ouverte tous
les jours durant la période estivale.

La base de loisirs est un lieu
propice à la pratique du canoë, du
kayak et du pédalo. Testez aussi
le paddle, sensations garanties !

Pour se restaurer, il suffit de pousser la porte de l’Escale, le snack de
la Base de loisirs de la Frette.
Quelques glissades sur l’incontournable toboggan aquatique, ça vous
tente ? Nous oui !
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La Base de loisirs
de la Frette :
Une saison estivale
riche en animations
Cet été, la Base de loisirs de la Frette promet de passer de bons moments en
famille ou entre amis. Feu d’artifice, spectacles de magie, concours de pétanque, après-midis gaming, animations musicales... Ces animations compléteront l’offre des activités que propose le site : baignade, paddle, canoë-kayak,
pédalo, mini-golf, toboggan aquatique...
Dépaysez-vous sans avoir besoin de faire des kilomètres !

C

et été, ne manquez pas les temps forts de la
Base de loisirs de la Frette. Voici la programmation :
- mercredi 13 juillet, à partir de 22h30 : feu
d’artifice (voir article page 7),
- mercredi 20 juillet de 16h à 21h : après-midi
gaming (jeux, flipper...) avec l’association Tergnier Game
show,
- samedi 30 juillet, de 15h à 16h : spectacle de magie avec
Magic Pascal,
- mercredi 10 août de 16h à 21h: après-midi gaming (jeux,
flipper...) avec l’association Tergnier Game show,
- en août : animation musicale avec Richard Fredon,
- dimanche 14 août : concours de pétanque avec l’ESCT
pétanque (5€),
- samedi 13 août de 15h à 16h : spectacle de magie avec
Magic Pascal,
- dimanche 11 septembre : concours de pétanque avec
l’ESCT pétanque (5€).
Venir à la Base de loisirs de la Frette, c’est aussi
profiter de sa plage de sable fin, son étendue d’eau et
de ses nombreuses autres activités : l’incontournable
toboggan aquatique, de la Frette, le pédalo, le paddle et
le canoë-kayak (activités réservées au plus de 10 ans), le
mini-golf.
Pour rappel, la Base de loisirs est accessible gratuitement
pour les Ternoises et Ternois, sur présentation de leur
carte d’accès. Pour la réaliser, vous pouvez vous rendre
directement sur place munis d’un justificatif de domicile
de 2022 et d’une photo d’identité. Pour la renouveler, le
justificatif de domicile suffira.
Les horaires d’ouverture :
- Du 1er juillet au 15 août : Tous les jours de 10h à 21h
- Du 16 au 31 août : Tous les jours de 10h à 20h
- Septembre : Tous les jours de 9h à 18h

Les horaires de baignade :
- Du 1er Juillet au 15 août : Tous les jours de 10h à 20h
- Du 16 au 31 août : Tous les jours de 10h à 19h
- Septembre : Les jours en semaine : de 13h à 17h,
le samedi : de 13h à 18h, le dimanche : de 10h à 18h
Pour tout renseignement :
Base de loisirs de la Frette - Rue de la Prairie
03 23 40 21 20 ou basenautique.lafrette@ville-tergnier.fr

La base de loisirs de la Frette
compte un mini-golf.
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LES FESTIVITÉS
FA M IL L E S

Les Quartiers d’été préparent les JO 2024 : des
animations aux 4 coins de la ville du 18 juillet au 12 août
L’animation revient au cœur des quartiers !
Jeux, sports, défis, spectacles, soirées festives, tout un programme d’activités vous
attend du lundi au jeudi de 15h à 18h et le
vendredi de 15h à 23h. Retrouvez les animateurs :
- du 18 au 22 juillet, à Tergnier (rue du Pommelotier)
- du 25 au 29 juillet à Quessy-Centre (place
Paul Caille)
- du 1er au 5 août à Fargniers (place L’Hérondelle)
- du 8 au 12 août dans le quartier Roosevelt
(bd Roosevelt)
Pour tout renseignement :
Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
03 23 57 27 11
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Danse, Jmusique
eux - Sp et théâtre
au menu de votre été

Billetterie :
Rendez-vous
le 7 septembre

Du 19 au 23 juillet
Quessy-Cité - Place Raoul Dautry

Du 26 au 30 juillet

Quartier Blériot - Bd Jean de la Fontaine

SAISON
Du 2 au CULTURELLE
6 août
Quessy-Centre - Place Paul Caille

TERGNIER
La2022
billetterie
Du 9 au 13
aoûtdu Centre Culturel Municipal
Le Centre Culturel Municipal François Mitterrand, en partenariat avec des
François Mitterrand ouvrira ses portes le
Quartier
Roosevelt
- Bd/23
Roosevelt
compagnies régionales, accueille des petites formes artistiques,
gratuites
et
mercredi
7 septembre, dès 10 heures.
Médiathèque
l’Oiseau «Lire»

Centre Culturel
Municipal
François Mitterrand

tout-public.
sont15h
organisés
dans le cadre du dispositif « Plaines
Du
lundi Ces
auspectacles
jeudi de
à 18h
Renseignements : 03 23 40 24 40
d’été
»
porté
par
la
Région
Hauts-de-France.
etIls le
vendredi de 15h à 23h
auront lieu :
Renseignements
- le vendredi 22 juillet : spectacle DUO Danse et Musique
de la compagnie
T
I
U
Tergnier
T
" Au fil de l’eau "game show
MouvemenT(é)s (à 11h à la médiathèque l’Oiseau
GRA«Lire» et à 17h dans le quar-Espace
Conservatoire
Municipal
de Musique

tier Pommelotier)
jeux vidéos rétro, actuels, de
133 avenue Jean JaurèsAmateurs
- 02700 de
Tergnier
- le vendredi 29 juilet : spectacle Roméo et Juliette de la Clefs des Chants (à
pop-culture
? rendez-vous
au Tergnier game
03 23 57
27 11
11h à la médiathèque l’Oiseau «Lire», à 14h30 à la Base de loisirs de la Frette
show 2 les 9 et 10 juillet à la salle Bouly, rue
et à 17h à Quessy-Cité)
Robert
Cadeau.
Soutiens financiers
:
Partenaires
:
Pour tout renseignement :
Le samedi de 10h à 22h
Centre Culturel François Mitterrand au 03 23 40 24 40
et le dimanche de 10h à 18h
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A NI M AT IO N S

Fête foraine de Fargniers :
du 9 au 17 juillet

La fête de Fargniers est de retour. Les forains s’installeront sur la place l’Hérondelle du 9 au 17 juillet.
Parmi les animations, le spectacle Dance Machine 90 ! Le concert se déroulera
le samedi 16 juillet. Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé à 21 heures.
Le programme détaillé sera disponible sur le site de la ville de Tergnier.
Pour tout renseignement :
Service fêtes et cérémonies
03 23 57 83 82

Fête foraine de Vouël :
du 23 au 25 juillet

Après la fête foraine de Fargniers, place à celle de Vouël. La place Wrésinski va
vivre, du 23 au 25 juillet prochain, trois jours de festivités.
Les forains feront partie de la fête, évidemment !
Les associations proposeront diverses animations. La ville de Tergnier a programmé un concert le samedi 23 juillet sur la place de la mairie de Vouël.
A 21 heures, entonnons les plus grands hits du groupe suédois Abba en compagnie de la troupe « Abba Génération ».
Pour tout renseignement :
Service fêtes et cérémonies
03 23 57 83 82

SORTIE

Feu d’artifice les pieds
dans le sable!

Dans le département, ce sera sans doute
l’une des seules villes où il sera possible de
regarder le feu d’artifice de la Fête nationale les pieds dans le sable !
Ce rendez-vous est d’ores et déjà à noter
dans votre agenda : le 13 juillet à partir de
22h30. Le feu d’artifice se déroulera en
musique, sur le thème « Violon dingue ».
L’entrée à la base de loisirs sera gratuite.
Renseignements : 03 23 40 21 20

Associations et Sport
en fête le 3 septembre

La ville de Tergnier organise le samedi 3 septembre prochain la fête des associations et du
Sport. Ce rendez-vous, désormais annuel, est le
lieu parfait pour rencontrer les bénévoles des associations sportives, festives mais aussi culturelles de Tergnier.
Fête des associations
samedi 3 septembre
de 10h30 à 17h30
Complexe sportif Léo Lagrange
Rue Albert Camus
Entrée libre
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LES PARCS
DÉ T E NT E

Parc Sellier : un espace flambant neuf,
idéal pour une pause déjeuner en coeur de ville
Le Parc Sellier est, depuis le 21 juin dernier,
de nouveau ouvert au public. Empruntez les
allées redessinées pour atteindre la nouvelle
aire de jeux, ou encore pour faire une partie d’échecs. Pourquoi ne pas entamer une
partie de basket ou de football sur le terrain
multisport ?
Ou tout simplement, prendre le temps de
s’asseoir sur un banc et profiter du paysage
verdoyant. Le parc est ouvert en continu, ce
qui permet aussi de partager sa pause déjeuner avec les collègues sur des tables prévues
à cet effet. Vous pourrez même rendre cette
pause plus agréable en empruntant un livre
dans le parc.
Accessible depuis la rue Malraux, la rue
des 4 Fils Paul Doumer ou la rue Franklin

Parc des Buttes Chaumont :
un bol d’air en famille

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

Samedi 2 juillet : Hommage aux cheminots
morts pour la France (11h, monument du
113e R.I ).
Le Parc des Buttes Chaumont est un lieu incontournable à Tergnier. Ce poumon
vert se situe au cœur de la cité des Cheminots.
Une balade en famille s’offre à vous. Les enfants peuvent se mettre dans la
peau de pirates, parés à l’abordage. Les adolescents, quant à eux, peuvent jouer
tranquillement au basket.
Ce parc est propice à la détente avec le bruit de la cascade. Il est ombragé par
cet acacia centenaire et les multiples autres essences d’arbres.
Et puis, les vacances d’été, c’est aussi l’occasion d’entamer une remise en
forme. Le parc des Buttes Chaumont compte un parcours santé en libre accès.
On peut se laisser entrainer tout un après-midi dans ce parc également agréablement fleuri.

Jeudi 14 juillet : Fête nationale (départ 9h15,
monument du 113e R.I., place Paul Caille).
Dimanche 17 juillet : Journée nationale à la
mémoire des victimes de crimes racistes et
antisémites de l’Etat Français et d’hommage
aux « Justes » de France (11h, monument aux
Morts, parc Sellier).
Dimanche 15 août : Commémoration du Débarquement de Provence (11h, monument aux
Morts, parc Sellier).

LES MARCHÉS
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P L AC E L’ H É R O N DE L L E

L’un des plus beaux marchés de l’Aisne
s’anime chaque dimanche à Fargniers
Le marché de la place l’Hérondelle, communément appelé « le marché de Fargniers »
par ses habitants, est l’un des plus beaux
marchés du département, en raison du
nombre d’exposants venus de toute la région.
Les étals éphémères laissent transpirer les
doux parfums des produits frais. Ils s’entremèlent aux cris des camelots et autres vendeurs de vêtements et accessoires.
Les consommateurs, eux aussi nombreux à
fouler le pavé le dimanche matin, ont de quoi
faire leurs emplettes.
Cette place est aussi un lieu de vie et un lieu
de rencontres, qui fait la douce notoriété du
marché. A dimanche !
Marché de Fargniers
Place l’Hérondelle
Chaque dimanche de 8h à 13h

P L AC E H E R M E NT

LES BROCANTES

Chaque jeudi,
retrouvez les produits du terroir

Vendredi 1er et samedi 2 juillet : Brocante de la
Ressourcerie - Salle Bouly, rue Robert Cadeau
Dimanche 3 juillet : Brocante de l’Amicale des
Cheminots - Place Raoul Dautry,
Lundi 15 août : brocante du comité des fêtes
du Grand Tergnier - salle Bouly, rue Robert Cadeau (intérieur/extérieur). Renseigements :
06 37 20 04 06,
Dimanche 5 septembre : Brocante du comité
d’animation, de défense et d’aménagement du
quartier La Brouilly - rue W. Rousseau, H. Boucher et bd de la Liberté,
Samedi 24 septembre : Brocante du club de la
Butte de Vouël - devant la mairie de Vouël (rue
de Grasse et rues adjacentes).

LES BELOTES

Fleuriste, poissonnier, maraîcher, camelots... Chaque jeudi matin, les
marchands de la Région aiment installer leurs étals sur la place Herment, à
deux pas du kiosque, au pied de la salle des Arts et Loisirs.
Les habitants du quartier ont leurs habitudes et dénichent des produits de
qualité.
Le marché de la place Herment mérite d’être connu et poursuit son développement pour proposer aux habitants un large choix de produits à proximité de
leur domicile.
Marché de Tergnier
Place Herment
Chaque jeudi de 8h à 13h

Jeudi 14 juillet, 14h30 : belote à la mêlée,
Samedi 16 juillet, 14h : belote en équipe,
le samedi 13 août, 14h : belote en équipe.
Organisées par le comité des fêtes du Grand
Tergnier
Rendez-vous salle Bouly de Quessy
Tarif : 6€ par joueur , lots à tous les participants

LA PÉTANQUE
Samedi 23 juillet : Concours de pétanque en 5
parties par Touche pas à ma passerelle-Stade
Charles Lentin (rue de l’Yser). Inscription à
partir de 17h,
Dimanche 14 août : concours de pétanque
avec l’ESCT pétanque (5€) - base de loisirs,
Dimanche 11 septembre : concours de
pétanque avec l’ESCT pétanque (5€) - base de
loisirs.
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PATRIMOINE

La place Carnegie, telle qu’on la connaît
aujourd’hui, va accueillir les festivités
dans le cadre de son centenaire

Remontons le temps : à l’heure de
l’inauguration de la place
Carnegie en juillet 1922, en
présence de Myron T. Herrick,
ambassadeur des Etats-Unis en
France accompagné de
M. d’Estournelles De Constant

collection Jean-Pierre Mattiello ©
collection Jean-Pierre Mattiello, archives ©

Un camp militaire français et un
camp militaire américain s’installeront sur la place les 9 et 10 juillet.
Venez danser le samedi 9 juillet à
partir de 20h30 : le bal des Années
folles vous attend !

Place Carnegie :
Un siècle après sa
reconstruction, en
avant la fête !
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la place Carnegie a connu un
grand moment de fête à l’occasion de la pose de la première pierre. 100 ans
après, place à nouveau à la fête pour célébrer son centième anniversaire !
Les samedi 9 et dimanche 10 juillet : expositions, reconstitution de camps
militaires (français et américain), visite guidée, bal des Années folles seront proposés par l’association Valeur Patrimoine et Histoire locale de Tergnier et la Ville.

I

l y a 100 ans, au lendemain de la Grande Guerre,
débutent les travaux de reconstruction de la place Carnegie, avec la précieuse aide de la Fondation Carnegie.
Les 9 et 10 juillet 2022, les habitants sont invités à participer aux festivités sur cette même place pour célébrer
son centenaire.
Un village franco-américain va s’installer le samedi de 10h
à 19h et le dimanche 10h à 18h. On y retrouvera :
- une reconstitution d’un camp militaire 14-18 français avec
l’Eperon 132.
- une reconstitution d’un camp militaire 39-45 américain
avec Memory oy War 44-45.
- des expositions « à la découverte des bâtiments de la
fondation Carnegie et leur visage premier ». Les expositions auront lieu devant et à l’intérieur des bâtiments de la
place Carnegie : le foyer Henri Pruvot, le bureau de poste,
la cour de l’école maternelle Boulloche, la mairie et le
dispensaire.
Ce village sera inauguré en fanfare le samedi 9 juillet à
10 heures avec la présence des officiels et d’une délégation
franco-américaine.
Des temps forts vous attendent.
Le samedi 9 juillet :
- à partir de 19h30 : distribution de la soupe à l’oignon par
la cantinière.
- à partir de 20h30 : bal des Années folles. Revivez les
années folles jusqu’à la tombée de la nuit ! Et si vous
possédez dans vos armoires des tenues d’époque, n’hésitez
pas à les enfiler !
Du lundi 11 au dimanche 17 juillet, à 15h, ce centième anniversaire se poursuivra avec la visite guidée des expositions
accompagnée par Jean-Pierre Mattiello, greeter de l’Aisne
et fondateur de l’association Valeur Patrimoine et Histoire
locale de Tergnier.
Les samedi 16 et dimanche 17 juillet, Jean-Pierre Mattiello proposera également un circuit historique autour de
Fargniers (6,5 km) au départ de la place Carnegie, à 10h.
Festivités gratuites
Renseignements :
Service vie culturelle : 03 23 57 83 88

HISTOIRE

Andrew Carnegie attribue
150 000 dollars à Fargniers

En 1922, les Trustees de la Dotation Carnegie (institution fondée en 1910 par l’industriel
américain Andrew Carnegie et qui décide de
consacrer 500 000 dollars à la reconstruction
des régions dévastées de la France, de la Belgique et de la Serbie) prennent la décision
d’attribuer une somme de 150 000 dollars
(1 600 000 euros actuels) à la reconstruction
des bâtiments communaux de Fargniers. Un
plan de la place est dessiné par les architectes
Henri-Paul Nénot et Paul Bigot. La pose de la
première pierre a lieu en 1922, l’ensemble est
terminé en 1928. Cette richesse architecturale
est classée à l’inventaire des monuments historiques depuis 1998.

Collection Jean-Pierre Mattiello ©
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(RE)DÉCOUVRIR

Journées du patrimoine :
le programme des 17 et 18 septembre
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition
des Journées européennes du patrimoine, qui célèbrera le patrimoine
durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de changement
climatique. Voici le programme ternois :
Samedi 17 septembre :
- de 9h à 12h et de 14h à 18h : exposition « Art des bâtisseurs de cathédrales, la cité des cheminots une richesse architecturale et culturelle
exceptionnelle » (à la salle de tourisme Veltin, place Dautry), par Daniel
Druart, greeter de l’Aisne.
-11h : Vernissage de l’exposition « Les gens du rail ». Revenons sur cent
ans d’histoire ferroviaire française (1920-2020) en s’intéressant à celles
et ceux qui ont travaillé au quotidien dans les trains, sur les voies, dans
les ateliers ou les bureaux. Quel statut pour les cheminots et cheminotes
? Quelles sont leurs valeurs, quelles ont été leurs luttes ? Quels grands
enjeux ont traversé leurs professions ? Au-delà des clichés et grâce à
des documents d’archives, pour certains inédits, l’exposition vous entraînera dans une histoire riche en rebondissements (au Centre Culturel
Municipal François mitterrand, 7 rue Marceau).
- 14h 30 : visite guidée « Le centre culturel a plus de 100 ans ». Venez

découvrir l’histoire de ce bâtiment et son fonctionnement actuel (rendez-vous sur place, rue Marceau).
- 15h : Conférence « Art des bâtisseurs de cathédrales, la cité des cheminots une richesse architecturale et culturelle exceptionnelle » (à la salle
de tourisme Veltin, place Dautry), par Daniel Druart, greeter de l’Aisne.
Dimanche 18 septembre :
- de 9h à 12h et de 14h à 18h : exposition « Art des bâtisseurs de cathédrales, la cité des cheminots une richesse architecturale et culturelle
exceptionnelle » (à la salle de tourisme Veltin, place Dautry), par Daniel
Druart, greeter de l’Aisne.
- 10h : circuit historique de découverte de Quessy-Centre (départ devant
la mairie de Quessy-Centre), par Jean-Pierre Mattiello, greeter de l’Aisne.
- 15 h : circuit historique de découverte de Vouël (départ devant la mairie
de Vouël) par Jean-Pierre Mattiello, greeter de l’Aisne.
- 15h : Conférence « Art des bâtisseurs de cathédrales, la cité des cheminots une richesse architecturale et culturelle exceptionnelle » (à la salle
de tourisme Veltin, place Dautry), par Daniel Druart, greeter de l’Aisne.

Une visite au musée
de la Résistance et de la
Déportation de Picardie

En route sur les
sentiers de la
Mémoire

Cet été, visitons le musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie. Ce
musée départemental, qui a posé ses valises dans l’ancienne salle de cinéma de
la place Carnegie, nous permet de remonter le temps et d’y découvrir l’histoire
de la Résistance dans notre département. A l’appui, des documents d’archives
sur la montée du nazisme, le début de la Seconde Guerre mondiale, la Résistance, la déportation. Les visiteurs découvriront photographies, témoignages,
cartes, affiches et bien plus encore. Des véhicules militaires sont entres autres
exposés. Lors de la visite, vous devriez tomber nez à nez avec la traction avant
Citroën, le porte-document du Maréchal Hermann Goering (1893-1946), ministre de l’aviation du IIIe Reich, un Beechcraft C45, les pièces d’un Focke-Wulf,
un char Renault R35... A voir : la reconstitution d’une scène de parachutage et
d’un maquis. Une visite s’impose cet été, avant sa fermeture en fin d’année pour
modernisation du site.
Pour tout renseignement :
Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie
5 place Carnegie
03 23 57 93 77

Envie de découvrir les faits de guerre ou de résistance
durant la Seconde Guerre mondiale qui se sont déroulés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier La Fère ?
Les Sentiers de la Mémoire sont un parcours jalonné
de totems informatifs (dont plusieurs sont installés à
Tergnier).
Pour découvrir le parcours, vous pouvez vous munir
du guide disponible au Musée de la Résistance et de
la Déportation de Picardie au tarif d’1€.
Il est disponible en français, anglais et en allemand.
Pour tout renseignement :
Musée de la Résistance et de la
Déportation de Picardie
5 place Carnegie
03 23 57 93 77
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Audioguide :
Randonnée
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L’audioguide « Raoul Dautry : l’urbanisme à visage
humain » permet de découvrir de manière ludique
Ce plan de la cité modèle Raoul Dautry a été décrypté par Daniel Druart, citoyen ternois, en 2008.
a Scandibérique est la partie française de l’EuroVelo 3,
partie
duréalisé
patrimoine
ternois.
Ce pointune
information
a été
dans le cadre
de la réalisation de l’audioguide «Raoul Dautry : l’urbanisme
itinéraire reliant Trondheim (Norvège) à Saint-Jacquesà visage humain», téléchargeable gratuitement sur http://www.ville-tergnier.fr/audioguide
Pour préparer cette visite en toute autonomie, il
de-Compostelle (Espagne). Il couvre plus de 1700 km et
suffit de télécharger l’audioguide gratuitement sur
traverse 20 départements, 4 régions et de grandes villes.
votre smartphone depuis le site de la ville : https://
Le parcours passe par Tergnier, le long du canal, à proxiwww.ville-tergnier.fr/Decouvrir/Tourisme/Audiomité de la base de loisirs de la Frette.
guide-Raoul-Dautry (Il est disponible en français,
Envie
de
vous
lancer sur la route de la Scandibérique ? Un site dédié
en anglais et en allemand).
vous permettra d’organiser au mieux votre voyage à vélo : organisaEt la visite commence sur la place de la Gare de
tion avant le départ, détails du parcours, cartes, itinéraires, idées
Tergnier. L’audioguide vous mènera ensuite place
d’escapades...
de la Raffinerie, le long du canal, sur la passerelle,
Pour tout renseignement :
à l’école Veltin, sur la place Raoul Dautry, celle du
https://www.scandiberique.fr/
113e R.I, au parc des Buttes Chaumont et se terminera sur la place Paul Doumer, face à l’hôtel de ville
de Tergnier.
Il a été imaginé et réalisé en collaboration avec
l’agence Ze Visit et l’ADRT de l’Aisne.
Graphisme : imprimerie Dupuis - Ville de Tergnier

Les sentiers de la
Frette : écoutons
la nature !
A quelques pas de la base de loisirs de la Frette, en
contrebas de la route départementale, partons pour
une balade en plein cœur de la nature.
Deux parcours pédestres sont libres d’accès toute
l’année aux randonneurs.
« Les Gravières et les canaux de la Frette « : parcours de 2,5 kilomètres.
« Les oiseaux d’eau » : parcours de 4, 5 kilomètres
Ces deux sentiers balisés sont praticables en famille.
Vous découvrirez la faune et la flore locale.

Architecture :
un air de Brésil à Tergnier !

Le Christ rédempteur, la fameuse grande statue du Christ dominant la ville de
Rio de Janeiro au Brésil, du haut du Mont Corcovado, est l’un des monuments les
plus célèbres au monde.
Mais saviez-vous que, un an avant de commencer la réalisation, soit en 1925,
son concepteur Paul Landowski a créé une sculpture à Tergnier. Il s’agit d’un
haut relief d’une femme seule avec son enfant allant déposer des fleurs sur
la tombe de son défunt mari. La sculpture se situe à l’entrée du cimetière de
Fargniers, commune associée de Tergnier. A voir sans plus attendre !
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LES LOISIRS
J e u n es s e

Skatepark :
un lieu idéal pour glisser en toute liberté

Ciné d’été 2022

Amateurs de sensations sur roulettes ? Le
skatepark est le lieu à connaître !
Il est situé en plein-air, dans l’enceinte du
complexe sportif Charles Lentin (rue de
l’Yser).
Accessible gratuitement et librement, le
skatepark permet de pratiquer le vélo, BMX,
patins à roulettes, rollers, trottinettes.
Il est recommandé de porter des équipements de sécurité avant de se lancer sur le
skatepark : casque, genouillères, coudières...
La pratique des engins à roulettes sur le site
doit se faire en toute bienveillance. Il ne faut
pas oublier que certains débutent.

Vous avez
dUReE 25 ans !
CULT

ID ÉES SORTIES

Et si on se faisait une toile ?

Sorties familles :
destination la mer !

Bénéficiez de
places de cinéma
à
Cinéma Le Casino : tarif rédui t
EN ÉCHANGE
D’UN COUPON,
UNE PLACE DE
CINÉMA VOUS
EST PROPOSÉE
AU TARIF DE

1,50€

La ville de Tergnier propose deux sorties à la
mer cet été, dans le cadre des sorties familles :
le 23 juillet à Mers-les-Bains et le 27 août à
2000 contremarques éditées par la Communauté d’agglomération Chauny2000 contremarques
éditées par la Communauté d'agglomération Chauny- Quend-Plage. Les inscriptions sont ouvertes
Tergnier-La
Fère
vont
permettre
jeunes
moins
résidant
dans
Tergnier-La Fère permettant auxaux
jeunes
de de
moins
de de
25 25
ansans
résidant
dans
l'une depuis le 23 juin dernier.
l’une
48 communes
membres
de bénéficier
d’une
placededecinéma
cinémaàà 1,50
1,50€
des des
48 communes
membres
de bénéﬁ
cier d'une
place
€ à Renseignements :
(offrejuillet/août
limitée à un ticket
personne
et paràmois)
utiliser
sur la
période
juillet/août
Ces
tickets
seront
à utiliser
sur la2022.
période
2022par(offre
limitée
un
03 23 57 27 11
ticket par personne et par mois). A Tergnier, les contremarques sont à retirer
Les contremarques
sont1àerretirer
aux2022
endroits:suivants,
à compter
lundi
aux endroits suivants, à compter
du lundi
juillet
Espace
« Au fildu de
1 juillet 2022 :
Mairie Chauny
: Point Information«Jeunesse
(Rue de
la Poste)
- Hotel deLionel
ville - Mairie
l’eau » 133 avenue Jean Jaurès
- Médiathèque
l’Oiseau
Lire
» - Place
Tergnier : Centre Social « Au ﬁl de l’eau » 133 avenue Jean Jaurès - Médiathèque «
Corps
l'Oiseau
Lire » - Place
SNCF - Avenue du 5
Lefèvre - Bibliothèque SNCF
- Avenue
duLionel
5èmeLefebvre
Corps- Bibliothèque
(Quessy-Cité).
er

ème

(Quessy-Cité). La Fère : Mairie - Espace France Services 17 rue Henri Martin.

ALSH

57, Boulevard Gambetta
02300 CHAUNY
Tél : 03.23.39.94.94

Mairies : Achery, Abbécourt, Amigny-Rouy, Andelain, Anguilcourt-le-Sart, Autreville,
Beautor, Beaumont-en-Beine, Bertaucourt-Epourdon, Béthancourt-en-Vaux,
Bichancourt, Cailloüel-Crépigny, Caumont, Charmes, Commenchon, Condren,
Danizy, Deuillet, Fourdrain, Fressancourt, Frières-Faillouël, Guivry, La Neuvilleen-Beine, Liez, Manicamp, Marest-Dampcourt, Mayot, Mennessis, Monceaules-Leups, Neuﬂieux, Ognes, Pierremande, Quierzy-sur-Oise, Rogécourt, SaintGobain, Saint-Nicolas-aux-Bois, Servais, Sinceny, Travecy, Ugny-le-Gay, Versigny,
Villequier-Aumont et Viry-Noureuil.

Rendez-vous du 11 juillet au 26 août

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement auront lieu du 11 juillet au 26
août 2022. Les inscriptions pour le mois de juillet sont closes. En revanche
elles sont ouvertes pour le mois d’août, jusqu’au 15 juillet.
Renseignements et inscriptions : 03 23 57 27 11

La médiathèque
fait sa braderie

La médiathèque L’Oiseau «Lire» (place Lionel
Lefèvre) propose une vente de documents
éliminés des collections (romans, albums illustrés, bandes dessinées, magazines, documentaires...) au prix de 0,50€ le document et
de nombreux lots.
Rendez-vous samedi 17 septembre
de 10h à 16h !

SÉJOURNER
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LE C A M P IN G ** DE L A F R E T TE

Dormir au cœur d’un site naturel classé
Le camping nous plonge directement dans l’univers aquatique et a, comme vue, la Base de loisirs
et ses activités.
Le camping de la Frette, construit sur une surface
de 23 000 m², est en plein cœur d’une Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Le camping se compose en quatre espaces différents : l’accueil des individuels, des groupes, des
mobil homes et des camping caristes.

RÉSERVATIONS

Vous souhaitez passer la nuit ou
séjourner à la Base de loisirs ?
Réservez au camping de la
Frette**
Pour réserver, rien de plus
simple! Vous pouvez le faire en
ligne sur le site internet
du camping :
campinglafrette.tergnier.fr .
Vous pouvez y accéder
simplement en flashant le QR
code ci-dessous.
Découvrez le camping et
choisissez votre emplacement
tente ou caravane, votre
mobil-home, votre tente rigide
ou votre emplacement sur l’aire
d’accueil des camping-cars.
A bientôt !

Le camping
de la Frette

VO S É LUS À VOTR E É C O U TE
Pour tout renseignement, les élus sont à votre écoute :
03 23 57 11 27

CENTENAIRE

DE LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE LA PLACE CARNEGIE

2022

9 & 10 JUILLET
PLACE CARNEGIE

EXPOSITIONS
CAMPS MILITAIRES FRANÇAIS & AMÉRICAIN
SOUPE À L’OIGNON
BAL DES ANNÉES FOLLES du 26 avril au 7 mai !
Retrouvez le programme www.ville-tergnier.fr

